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Histoires sur le terrain
LES VILLES DE DRAYTON VALLEY, ALBERTA, 

ET DE LUSHOTO, TANZANIE



QUELS étaient les défis? 
Le conseil municipal du district de Lushoto –
l’une des régions les plus pauvres de Tanzanie –
avait besoin d’augmenter la base de ses
revenus de manière à fournir des services à
ses citoyens. Lushoto devait aussi prendre
soin d’une population orpheline grandissante,
principalement à cause de l’épidémie du sida. 

COMMENT Drayton Valley 
a-t-elle pu aider? 
De 2004 à 2010, la ville membre de la FCM,
Drayton Valley, en Alberta, a travaillé de con -
cert avec le conseil municipal du district de
Lushoto pour améliorer les services touristiques,
fournir du soutien aux petits agri culteurs de la
région et stimuler le développe ment écono -
mique. Des membres du conseil municipal de
Drayton Valley, des experts municipaux, des
leaders communautaires et des bénévoles de
tous horizons ont joint leurs forces pour pro -
diguer soutien et conseils à leurs homologues
de Lushoto, les aidant à trouver des façons de
relever leurs défis de manière efficace. 

Par exemple, le conseil municipal du district
de Lushoto a mis sur pied un bureau du tou -
risme collectant des droits aux exploitants
d’hôtels et de services touristiques pour aider
à financer l’accès et l’entretien des sites. Cela
a permis au conseil municipal d’augmenter
les revenus du district tout en libérant de
précieux fonds publics. 

La cause de Lushoto a vite été bien connue à
Drayton Valley, grâce à des activités publiques,
une couverture médiatique soutenue et le
bouche à oreille. Les rapports des grands-
mères qui s’occupaient des enfants du sida de
l’orphelinat Irente ont bouleversé le cœur des
bénévoles de Drayton Valley et des collectivités
avoisinantes, qui ont entrepris de recueillir des
fonds et des dons, dont des couvertures,
ballons de soccer et des sacs d’école. Ces
bénévoles ont vite pris le chemin de Lushoto
pour aider à mettre sur pied une fondation
communautaire qui doit servir de canal
devant acheminer les dons directement à
ceux et celles qui en ont le plus besoin. 

Le district de Lushoto de la région de Tanga, en Tanzanie.

Le directeur municipal de Drayton Valley, Manny Deol, serre la
main du directeur général du conseil municipal du district de
Lushoto, Obed Mwasha. On aperçoit à l’arrière Diana McQueen,
ex-mairesse de Drayton Valley.

Jeannette Vatter et Barb Matheson de la Fondation communautaire
de Drayton Valley rencontrent certains membres de la Fondation
communautaire de Lushoto et William Kusaga, directeur général
du conseil municipal du district de Lushoto (à l’extrême droite).



QUELS ont été les résultats? 
Les villes de Drayton Valley et Lushoto sont
allées plus loin en engageant le public et en
mobilisant les organisations de la société
civile dans leurs collectivités. Leur partenariat
a permis de faire de grands progrès dans la
réduction de la pauvreté et l’amélioration
de la prestation des services à Lushoto. Le
conseil municipal du district de Lushoto a
augmenté la transparence et la participation
publique des hommes et des femmes à tous
les niveaux de la prise de décisions, gagnant
ainsi la confiance de ses citoyens.

En se rassemblant pour aider des hommes,
des femmes et des enfants du bout du monde
à améliorer leur vie quotidienne, les citoyens
de Drayton Valley ont pu témoigner à la
source du pouvoir du partenariat.

Drayton Valley et Lushoto ont remporté le Prix
de reconnaissance 2008 pour la contribution
exceptionnelle des bénévoles de FCM, caté -
gorie institutionnelle. Leur partenariat compte
parmi les meilleures pratiques d’engagement
public et de collaboration de la société civile,
représentant ainsi un niveau d’engagement
communautaire jamais vu dans un projet
du PPM. 

De jeunes enfants partagent un repas à l’orphelinat de Lushoto.

À propos de FCM International
Les programmes internationaux de la FCM offrent aux municipalités canadiennes des possibilités de
collaborer avec leurs contreparties partout sur la planète, de transmettre leurs connaissances et de
stimuler la coopération dans un réseau mondial de gouvernements locaux. 

Nos initiatives de développement permettent aux partenaires de rechercher ensemble des solutions à des
problèmes concrets, de soutenir les services de base, de stimuler la croissance économique et d’encourager
la participation des citoyens. 

La FCM reconnaît gracieusement l’appui financier du gouvernement du Canada fourni par l’entremise
de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Pour en apprendre davantage sur la
Fédération canadienne des municipalités ou sur le développement municipal international, visitez FCM.ca.

L’équipe de Drayton Valley rencontre des enfants à Lushoto.
Les nombreux dons offerts par la collectivité de Drayton Valley
à celle de Lushoto comprenaient des ballons de soccer. 


